
Liste des services offerts par les clubs 

 

 

Services à l’heure 

 

PAEF 

 

- Plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) 

- Mise à jour du PAEF 

- Bilan phosphore  

- Dérogation pour l’épandage après le 1
er

 octobre 

- Plan d’amas des fumiers au champ 

- Plan d’accompagnement agroenvironnemental (PAA) 

- Registre d’épandage (accompagnement) 

- Petit carnet de champs personnalisé 

- Archivage du dossier 

- Plan de ferme 

- Plan de chaulage 

- Registre de gestion des mauvaises herbes  

- Registre des pesticides 

- Plan de rotation 

- Profil de sol 

- Dépistage des mauvaises herbes 

- Suivi des épandages 

- Diagnostiques de problématiques au champ 

- Calibrations d’épandeurs, de semoirs et de pulvérisateurs 

- Prise d’analyses de sol 

- Gestion des prairies et pâturages 

 

Gestion des matières fertilisantes 

 

- Adopter de bonnes pratiques de gestion des fumiers en clos d’hivernage ou dans les 

cours d’exercice 

- Adopter de bonnes pratiques de gestion des amas 

- Améliorer la gestion des éléments fertilisants au champ 

 



Santé et conservation des sols 

 

- Adapter les pratiques culturales en zones à risque élevé d’érosion 

- Cultiver des cultures de couverture 

- Cultiver des cultures servant de protection hivernale des sols 

- Faire du semis direct 

- Faire le travail du sol au printemps plutôt qu’à l’automne 

- Faire le travail réduit du sol 

- Améliorer la gestion des pâturages 

- Améliorer la gestion des prairies 

- Faire des apports de matières organiques au champ 

- Faire un plan de rotation amélioré des cultures 

 

Phytoprotection 

 

- Mettre en place des actions assurant la gestion sécuritaire des pesticides pour 

l’entreprise 

- Utiliser le contrôle mécanique pour une culture donnée (interventions phytosanitaires) 

- Appliquer des pesticides en bandes ou de manière localisée pour une culture donnée 

(interventions phytosanitaires) 

- Introduire ou pratiquer la production biologique pour l’entreprise 

- Améliorer la gestion intégrée des ennemis des cultures 

 


